
L’ART À L’ŒUVRE 
UN PARTENARIAT ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE - MUSÉE 

NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES-GUIMET



PRÉSENTATION DU PROJET

• S2, 6 ECTS

• Responsables : Sylvia Estienne (Histoire), Pauline Guinard (Géographie), Isabelle de Vendeuvre (République

des savoirs)

• Descriptif

Ce nouvel atelier de médiation culturelle transdisciplinaire et transdépartemental, qui sera inauguré en janvier

2020, résulte d’un partenariat inédit entre l’ENS et le Musée national des arts asiatiques-Guimet (MNAAG).

Le MNAAG mettra ainsi à la disposition des participantes et participants de cet atelier toute la richesse de ses

collections exposées sur les arts et les civilisations asiatiques afin de proposer une série de médiations

innovantes, interactives et sensibles à l’occasion de la nuit des musées, qui aura lieu le 16 mai 2020.

La participation à cet atelier nécessite un vif intérêt pour l’art et pour la médiation, c’est-à-dire la transmission

aux publics, mais non une expertise d’historien de l’art : bien au contraire, les œuvres doivent être approchées

selon des angles de vue variés et éventuellement insolites.



PRÉSENTATION DU PROJET

• Planning prévisionnel 

o Mardi 14 janvier de 10h30 à 12h : présentation de l’atelier et inscription

o Jeudi 23 janvier de 15h à 17h30 au MNAAG : présentation des collections par Daniel Soulié et visite 

libre des participants du musée pour choisir les œuvres sur et avec lesquels ils travailleront en binôme. 

o Jeudi 6 février de 16h à 18h : choix définitif des œuvres. 

o Jeudi 27 février de 16h à 18h : premières propositions de médiations.

o Jeudi 19 mars de 16h à 18h : présentation des premières versions des médiations.

o jeudi 2 avril de 16h à 18h : présentation des versions remaniées des médiations. 

o jeudi 23 avril de 16h à 18h : filage de l’ensemble des médiations.

o jeudi 7 mai de 16h à 18h : répétition générale.

o samedi 16 mai en soirée au MNAAG : réalisation des médiations .

• Salle : IHMC (45 rue d’ulm, escalier D, dernier étage), sauf mention contraire sur le planning.

• Validation : conception et réalisation d’une médiation et compte-rendu écrit de cette expérience.



LE MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES-
GUIMET



LA NUIT DES MUSÉES






